
Matériel 
� de la pâte Super Sculpey souple
� des outils de sculpture
� des pinceaux fins
� un four précis avec thermostat
� une feuille de plastique épais
� de l’essence F
� du silicone de moulage
� un cutter
� des récipients jetables en plastique (bouteilles,
gobelets…)
� de petites tiges en bois de divers diamètres
� un pistolet à colle (et ses bâtonnets de colle ther-
mique)
� de la colle époxy bi-composants
� un rouleau d’aluminium recuit (diamètre 3mm)
� du plâtre synthétique (type Staturoc)
� une perceuse et un foret de diamètre 6,5mm
� du papier de verre
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Eh non, il ne s’agit pas aujourd’hui de réaliser la
tête du pauvre Yorik d’Hamlet et encore moins
celle du Ghost Rider, ou de toute autre créatu-

re sortie d’une série zombiesque comme The Walking
Dead. Nous n’allons pas non plus fabriquer une marion-
nette squelettique inspirée du maître Ray Harryhausen
pour Jason et les Argonautes… Non, nous allons cette fois
nous pencher sur une technique qu’on retrouve à la
base de la plupart des effets de créature : le prototype.
Avant de se lancer dans la sculpture d’une créature
taille réelle, nombre d’artistes commencent par la réa-
lisation d’une maquette en modèle réduit. Plus impor-
tante qu’elle n’y paraît (puisqu’elle disparaît le plus sou-
vent sous la sculpture), l’armature de cette dernière
déterminera beaucoup de choses. “Une bonne armatu-
re, c’est le point de départ d’une bonne sculpture”, dixit
Jordu Schell, expert en la matière. 

Invité de Mascarade, François-Xavier Huet nous
propose aujourd’hui de voir comment réaliser une
armature de buste miniature positionnable avec un
crâne anatomiquement correct qui vous permettra de
sculpter toutes sortes de personnages, de la figurine
historique réaliste au monstre le plus farfelu. 

MASCARADE

« TO BE,
OR NOT TO BE… »
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ETAPE 1 : LA SCULPTURE
Sur une tige en bois ou métal, commencez

à sculpter votre crâne en Super Sculpey soft
(de couleur rosée). Commencez par une forme
à peu près sphérique (photo 1) et affinez jus-
qu’à obtenir un crâne correct (photo 2).
Prenez tout le temps nécessaire à cette étape et
utilisez des photos anatomiques de référence
(ou un crâne d’anatomie, encore mieux !)

Affinez votre œuvre en pensant que le
temps passé ne sera pas vain ! Grâce aux
moules, vous pourrez réaliser autant d’arma-
ture que vous le souhaitez (et autant de sculp-
tures…). Une fois terminée, vous pouvez lisser
votre sculpture à l’essence F.

ETAPE 2 : LA CUISSON
Lorsque votre crâne est terminé, placez-le
dans un four à 130° C pendant une demi-
heure. Après cuisson, la pâte deviendra dure,
mais il faudra bien veiller à la laisser refroidir
avant de la tirer du four. Cela permettra d’évi-
ter un choc thermique qui pourrait créer des
fissures. Photo 3 : votre crâne est terminé.

ETAPE 3 : LE MOULAGE
Photo 4 : voici un petit montage qui vous

permettra de mouler votre sculpture. Pour
servir de potence au crâne, on utilisera une
tige en bois correctement bloquée entre deux
bouteilles en plastique, elles-mêmes collées à
votre support.

Préparez le silicone de moulage (ici du
RTV 181 avec 3% de catalyseur) et enduisez
votre crâne renversé pour la saisie de détails
(photo 5). 

Réalisez le montage suivant (photo 6)
pour créer ce qu’on appelle le cône de coulée
(l’assemblage rouge en tubes plastiques –
manche de stylos et capuchons…) et les évents
(tiges en bois). Ces derniers permettront, lors
de la coulée du plâtre ou de la résine, d’éva-
cuer l’air sans créer de bulles gênantes.

Le tout sera placé dans un gobelet en
plastique adapté à la taille de votre crâne
avant de couler le silicone, en laissant les
évents et le cône dépasser du niveau de la
coulée (photo 7).

Photo 8 : lorsque le silicone est parfaite-
ment vulcanisé, sortez le moule du gobelet et

MASCARADE

1

2 3

4

5

6

7

8

62-66 Mascarade 167.qxd_22-27 je suis une legende  07/10/13  12:10  Page63



64 – Août/Septembre 2013  S.F.X

procédez à une découpe franche sur la zone
qui correspond à l’arrière du crâne (photo 9)
pour libérez ce dernier (photo 10).

Photo 11 : malgré cette découpe, le
moule pourra ensuite se refermer parfaite-
ment bord à bord en replaçant le bloc de
silicone dans le gobelet. Il suffira de verser
du plâtre dans le cône de coulée (photo 12)
en laissant l’excédent chasser les bulles par
les évents. Un plâtre très liquide comme le
Staturoc ou une résine polyuréthane de
type 78 AB sera préférable à un plâtre tra-
ditionnel, plus épais. 

Photo 13 : et voilà le résultat après
séchage complet du plâtre !

ETAPE 4 : LE SOCLE
Utilisez un socle existant (couvercle,

pied de lit…) ou faites réaliser un socle sur
mesure chez un ébéniste avant de le mouler
en silicone. Pour ce faire, collez le socle sur
un support à l’aide de colle thermique, puis
entourez-le d’un coffrage en plastique, éga-
lement collé et parfaitement étanche (photo
14), avant de couler le silicone (photo 15).

Photo 16 : le moule est terminé. Un peu
de plâtre… et voici votre socle final (photo
17). Vous avez maintenant un support bien
lourd et bien stable reproductible à volonté
et à peu de frais. De quoi vous permettre de
multiplier les prototypes !
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ETAPE 5 : LE MONTAGE
Torsadez deux tiges d’aluminium recuit

en serrant bien (photo 18). L’aluminium
recuit se trouve dans les magasins d’art gra-
phique et sert à la confection de bijoux fan-
taisie. Il s’agit d’un aluminium très souple qui
peut parfois être anodisé (coloré). 

Percez le socle en son centre sur une pro-
fondeur d’environ 2 cm, sans traverser.
Préparez une dose de colle époxy pour fixer
solidement la tige dans le socle (photo 19) et
faites de même avec le crâne que vous aurez
préalablement percé… sans le traverser lui
non plus ! (photo 20).

Et voici votre petite armature (photo
d’ouverture) prête à accueillir toutes vos créa-
tions en plastiline, Chavant, etc., mais aussi
en Super-Sculpey (attention néanmoins à res-
pecter rigoureusement le refroidissement
dans le four car le plâtre peut éclater avec les
chocs thermiques). �

LAURENT ZUPAN

RÉALISATION ET PHOTOS : FRANÇOIS-XAVIER HUET
<HUETFRANCOIS-XAVIER@ORANGE.FR>

WWW.GRIMUPFX.COM
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